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CONSEIL MUNICIPAL DU 3 JUILLET 2014 à 20h00
Convoqué le 26 juin 2014
=====
NOMBRE DE CONSEILLERS MUNICIPAUX
En exercice :
23
Présent(es) :
21
Procuration(s) :
1
Votants :
22
CONVOCATION du 26 juin 2014
PRESENTS : Jean PERROCHE, Jeanine VAILLANT, Christophe MARION, Véronique CHAMPDAVOINE, , Alain FORGET,
Jean-Claude DRIEUX, Marie-France CAFFIN, Claude FOURRET, Gérard MONTHARU, Anne-Marie BOUZOURAA,
Jean-Pierre COUDRAY, Marinette DUPUY, Aline HACQUEL, Brigitte VIGNAUD, Daniel SALOU, Laure GUENET,
Rodolphe NDONG NGOUA, Gabrielle SAFFRE, Philippe COUTAN, Carole THOMAS, Frédéric LESNIEWSKI.
ABSENTS : Jacky ROUSSEAU, pouvoir à Véronique CHAMPDAVOINE
Cynthia CABUIL
Secrétaires de séance : Gabrielle SAFFRE et Rodolphe NDONG NGOUA

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 22 mai 2014
Le compte-rendu du 22 mai 2014 est adopté à l’unanimité.

INFORMATION DES DECISIONS
Monsieur le Maire communique au Conseil Municipal les décisions prises en application de l’article L 2122.22 du
Code Général des Collectivités Territoriales et des délibérations du 3 avril 2008 et du 6 novembre 2008 (décisions
prises par délégation du conseil municipal) :
DECISIONS PRISES PAR LE MAIRE (C.G.C.T. articles 2122-22 et 2122-23)
Le Maire rend compte des décisions qu’il a prises par délégation :

 Décision n° 32-2014 du 13-05-2014
Vu la décision N° 105-2013 ayant pour objet un marché à procédure adaptée pour l’aménagement de la liaison
Mairie – rue Condorcet et prévoyant l’attribution de ces travaux à la SAS ARPAJA (ZA de la Torche rue des
pierres Missigault 28630 BARJOUVILLE)
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Il est conclu avec la SAS ARPAJA un avenant N° 1 au marché à procédure adaptée qui a pour objet de fixer le
montant de prestations complémentaires (fourniture et plantation de charmilles et entretien sur une période de 2
ans).
Le montant du marché initial était de 22 469,01 € HT, augmenté suivant l’avenant N° 1 à 1 129,00 € HT. Le
montant total du marché devient 23 598,01 € HT à quoi s’ajoute le taux de TVA en vigueur au moment de la
facturation.
 Décision n° 33-2014 du 19-05-2014
Concession de case au columbarium n ° 3 à l'effet d'y fonder la sépulture particulière de Mme Pascale LEROY et sa
famille
Concession nouvelle de 15 ans expirant le 17 Mars 2029, accordée moyennant la somme totale de trois cents
quatre-vingt seize Euros zéro centime (396,00 Euros) versée au receveur municipal sous la référence P 14 B en
date du 09/04/2014,
 Décision n° 34-2014 du 19-05-2014
Il est conclu avec l’IMPRIMERIE MEDI6 – 340, avenue du Grain d’Or – 41353 VINEUIL, un marché à procédure
adaptée qui a pour objet :
l’impression du « 4 pages »
la réalisation et l’impression d’un plan de la commune
la réalisation et l’impression du bulletin municipal 2014-2015
la réalisation et l’impression d’un agenda
Ce marché est conclu pour un montant de
« 4 pages »
360.00 € HT
Plan de la commune
880.00 € HT
Bulletin municipal
3 745.00 € HT
Agenda
1 530.00 € HT
Pour le bulletin municipal : Il sera déduit de ce prix les encarts publicitaires facturés par l’imprimeur.
 Décision n° 35-2014 du 02-06-2014
La commune de SAINT-OUEN décide de ne pas faire jouer le droit de préemption dont elle est titulaire lors de
l'aliénation de l'immeuble bâti sis 88 route de Paris, cadastré section AL sous le numéro 52, d’une superficie de 1
147 m² appartenant à Monsieur SURGET Pierre et Madame LATOUR Marylène son épouse pour la somme de cent
trente trois mille cinq cent euros (133 500,00 €).
 Décision n° 36-2014 du 10-06-2014
La commune de SAINT-OUEN décide de ne pas faire jouer le droit de préemption dont elle est titulaire lors de
l'aliénation de l'immeuble bâti sis 10 rue Bergson, cadastré section AE sous le numéro 77, d’une superficie de 607
m² appartenant à Monsieur CABART Jean-Marie, Madame CABART Marie-France, Madame CABART MariePaule, Monsieur CABART Jean-François et Madame CABART Marie-Chantal pour la somme de cent soixante
cinq mille euros (165 000,00 €) + neuf mille euros (9 000 €) d’honoraires de négociation.
 Décision n° 37-2014 du 10-06-2014
Considérant la nécessité de procéder à la création d’un réseau d’eaux pluviales allée du parc de Bel Air et de
neutraliser un puits,
Considérant la proposition présentée par l’entreprise COLIN TP,
Il est conclu avec COLIN TP 26 rue Roger Salengro 41100 SAINT OUEN un marché à procédure adaptée, pour un
montant de 4 373,50 euros HT, auquel s’ajoute le taux de TVA en vigueur au moment de la facturation.
 Décision n° 38-2014 du 12-06-2014
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Vu la décision N° 04-2014 ayant pour objet un marché à procédure adaptée pour des travaux de réparation et
création d’ouvrages de réseau EP rue de la Tuilerie et prévoyant l’attribution de ces travaux à DEHE TP (116 rue
Georges Méliès 41350 VINEUIL),
Il est conclu avec la DEHE TP un avenant N° 1 au marché à procédure adaptée qui a pour objet de fixer le montant
de prestations complémentaires (démolition de chaussée en BRH).
Le montant du marché initial était de 13 864,50 € HT, augmenté suivant l’avenant N° 1 à 143,16 € HT. Le montant
total du marché devient 14 007,66 € HT à quoi s’ajoute le taux de TVA en vigueur au moment de la facturation.
 Décision n° 39-2014 du 12-05-2014
Il est conclu avec BESNARD PAYSAGE AMENAGEMENT – 2 rue de la Bouchardière 41100 NAVEIL un
marché à procédure adaptée concernant des travaux de réalisation de clôture aux ateliers municipaux rue
Rocheboyer et au terrain de football.
Le présent marché est conclu conformément à l’offre remise par l’entreprise pour un montant de 11 311,40 €HT
auquel s’ajoute le taux de TVA en vigueur au moment de la facturation.
 Décision n° 40-2014 du 12-06-2014
Considérant les négociations menées pour la vente d’une benne preneuse et 2 cuves PVC 1000 L, et dont la
Commune n’a plus l’utilité,
Les biens appartenant à la Commune sont vendus en l’état, au prix et à l’acheteur ci-dessous désigné :
- Désignation des biens : une benne preneuse et deux cuves PVC 1000L
- Acheteur : SARL MEIVEN INDUSTRIES 2 allée Ernest Nouel ZAC des Courtis, 41100 Vendôme.
- Prix : 150,00 € pour les 2 cuves et 300,00 € pour la benne preneuse
 Décision n° 41-2014 du 13-06-2014
Il est conclu avec Michel Plante Systèmes SAS 1ocalisée ZAE du Mouta – CS 50014 40230 JOSSE un marché à
procédure adaptée.
Ce marché a pour objet la fourniture et l’installation d’un module sanitaire préfabriqué comprenant une toilette
accessible aux personnes handicapées et un mur urinoirs extérieurs (2 postes) à entretien automatique, modèle
L300 à l’étang de Saint-Ouen.
Le présent contrat est conclu, conformément à l’offre remise par l’entreprise pour un montant de 40 565,00 € HT,
auquel s’ajoute le taux de TVA en vigueur au moment de la facturation.
 Décision n° 42-2014 du 16-06-2014
Il est conclu avec EUROVIA 10 rue de la Creusille BP 1322 41013 BLOIS CEDEX un marché à procédure
adaptée concernant des travaux de réfection voirie rue des Douves et chemin du Parc.
Le présent marché est conclu conformément à l’offre remise par l’entreprise pour un montant de 57 501,65 € HT
auquel s’ajoute le taux de TVA en vigueur au moment de la facturation.
 Décision n° 43-2014 du 16-06-2014
Vu la décision N° 103-2013 ayant pour objet un marché à procédure adaptée pour l’aménagement de liaison Mairie
– rue Condorcet et prévoyant l’attribution de ces travaux à BRULE TP (ZA du Coutier 72400 CHERRE),
Vu la décision N° 06-2014 ayant pour objet la conclusion d’un avenant N° 1 au marché à procédure adaptée relatif
au changement de la dénomination sociale de BRULE TP,
Il est conclu avec PIGEON TP CENTRE ILE DE FRANCE un avenant N° 2 au marché à procédure adaptée qui a
pour objet de fixer le montant de prestations complémentaires (augmentation de la surface de terrassements, de
bordures, de revêtements de sols et pose de main courante supplémentaire).
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Le montant du marché initial était de 115 401,51 € HT, augmenté suivant l’avenant N° 2 à 2 529,97 € HT. Le
montant total du marché devient 117 931,48 € HT à quoi s’ajoute le taux de TVA en vigueur au moment de la
facturation.
 Décision n° 44-2014 du 17-06-2014

Il est conclu avec KOMPAN localisée 363 rue Marc Seguin 77198 DAMMARIE LES LYS CEDEX un
marché à procédure adaptée qui a pour objet la fourniture et la pose de jeux à l’étang de Saint-Ouen et la
création d’une aire de jeux au Clos de Bel Air.
Le présent contrat est conclu, conformément à l’offre remise par l’entreprise pour un montant de :
- 3 641,60 € HT + option à 820,80 € HT de création de l’aire pour les jeux au Clos de Bel Air
- 5 378,00 € HT + option à 684,00 € HT de création de l’aire pour les jeux à l’étang
à quoi s’ajoute le taux de TVA en vigueur au moment de la facturation.

ORDRE DU JOUR
2014-54 – DIVERS : Délégation service public assainissement – rapport annuel sur le prix et la qualité du
service de l’assainissement – année 2013
CPV : Information sur la situation financière de la Communauté du Pays de Vendôme par M. Baussier,
directeur des Finances
2014-55 - ADMINISTRATION GÉNÉRALE – Modification des statuts de la Communauté du pays de
Vendôme
2014-56 - FINANCES : Approbation du rapport de la CLECT relatif à l’évaluation des charges transférées
par la commune de FAYE lors de son adhésion à la CPV au premier janvier 2014.
2014-57 – FINANCES : Mise en recouvrement des intérêts moratoires
2014-58 - FINANCES : Renouvellement bail de La Poste
2014-59 - FINANCES : Tarifs restaurant scolaire
2014-60 - AFFAIRES SCOLAIRES : Réforme des rythmes scolaires
2014-61 - AFFAIRES GENERALES : Règlement du conseil municipal
2014-62 – AFFAIRES GENERALES : Règlement du cimetière
2014-63 - PERSONNEL : Création d’un poste d’adjoint technique de 2ème classe à 30/35ème
2014-64 – DIVERS : Motion de soutien à l’action de l’AMF pour alerter solennellement les pouvoirs publics
sur les conséquences de la baisse massive des dotations de l’Etat

GESTION ADMINISTRATIVE : Désignation des secrétaires de séance
Conformément aux dispositions de l’article L 2121.15 du Code Général des Collectivités Territoriales, les fonctions
de secrétaires de l’assemblée municipale sont remplies par un ou plusieurs de ses membres.
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En ce qui concerne les fonctions de secrétaires, il a toujours été de coutume, au sein de l’assemblée, de les
confier aux plus jeunes conseillers.
Je vous propose de reconduire ces dispositions et de désigner en conséquence :
-

Gabrielle SAFFRE
Rodolphe NDONG NGOUA

Le Conseil Municipal,
Cet exposé entendu,
Après en avoir délibéré,
-

DESIGNE Gabrielle SAFFRE et Rodolphe NDONG NGOUA comme secrétaires de séance.

2014-54 – DIVERS : Délégation service public assainissement – rapport annuel sur le prix et la qualité du
service de l’assainissement – année 2013
Le Code Général des Collectivités Territoriales précise en son article L. 2224-5 que le maire doit présenter à
l’assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’eau potable destiné
notamment à l’information des usagers.
Ce même article précise que les services d’assainissement sont soumis aux dispositions du présent article.
C’est pourquoi, conformément aux dispositions législatives applicables, décret 2005-236 du 14 mars 2005,
l’entreprise « Lyonnaise des Eaux » soumet à la commune de Saint-Ouen, responsable du service public de
l’assainissement, son rapport annuel pour l’année 2013, où l’on retrouve les opérations afférentes à l’exécution
de la délégation de service public.
Le compte rendu présenté ici a pour double objectif la transparence comptable et tarifaire, et le contrôle par la
commune de la bonne exécution du contrat d’affermage.
Aussi,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 1411.3 et L 2224.5,
Vu les obligations du délégataire de service public en matière d'information sur le prix et la qualité du service
assainissement,
Vu le programme de travaux en matière d'assainissement déjà adopté sous la maîtrise d'ouvrage de la commune,
ainsi que les travaux programmés,
Vu l'état de la dette du budget assainissement,
Après en avoir délibéré,
A l’unanimité,
Le conseil municipal :
- APPROUVE le rapport annuel pour l'année 2013 relatif au service public de l'Assainissement.

CPV : Information sur la situation financière de la Communauté du Pays de Vendôme par M. Baussier,
directeur des Finances

03/07/2014

2014-55 - ADMINISTRATION GÉNÉRALE – Modification des statuts de la Communauté du pays de
Vendôme

EXPOSÉ :
La Communauté de communes du pays de Vendôme a été créée par arrêté préfectoral du
9 décembre 1993.
Ses statuts ont été modifiés à plusieurs reprises :
-Arrêté préfectoral du 7 novembre 1995 portant modification des articles 2 et 8 des statuts,
-Arrêté préfectoral du 30 novembre 1995 autorisant l’adhésion de la commune de La Ville-auxClercs,
-Arrêté préfectoral du 30 mai 1996 portant modification des articles 2-3 et 2-5 des statuts,
-Arrêté préfectoral du 25 octobre 1996 autorisant l’adhésion des communes de Rahart et Danzé,
-Arrêté préfectoral du 17 juillet 1997 portant modification de l’article 2-1 des statuts,
-Arrêté préfectoral du 9 octobre 1997 complétant l’article 2 des statuts et portant création d’un
Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS),
-Arrêté préfectoral du 30 novembre 1998 complétant l’article 2-8 des statuts,
-Arrêté préfectoral du 22 juillet 1999 acceptant la refonte des statuts et autorisant l’adhésion de la
commune de Coulommiers-la-Tour,
-Arrêté préfectoral du 29 décembre 1999 portant modification de l’article 2 des statuts,
-Arrêté préfectoral du 7 octobre 2002 complétant l’article 2-4 des statuts (relatif au transfert de la
compétence « Collecte, traitement et valorisation des déchets ménagers et assimilés » avec effet au 1er
janvier 2003,
-Arrêté préfectoral du 23 décembre 2002 portant refonte des statuts et arrêté préfectoral du 20
janvier 2003 complétant celui du 23 décembre 2002,
-Arrêté préfectoral du 31 mars 2010 portant modification de l’article 2 (2-1 et 2-4) des statuts,
-Arrêté préfectoral du 18 mars 2013 portant modification de l’article 2 des statuts,
-Arrêté préfectoral du 9 décembre 2013 portant rattachement de la commune de Faye à la
Communauté à compter du 1er janvier 2014,
-Arrêté préfectoral du 7 mars 2014 portant modification de l’article 2 des statuts pour la
compétence réseaux de télécommunication.
L’évolution de la répartition des sièges au sein du Conseil de communauté suite à l’accord des
communes membres en octobre 2013 a rendu caduque l’article 5 qui fixait la composition du conseil
jusqu’alors.
D’autres dispositions relatives à l’organisation et au fonctionnement de la Communauté pouvaient
faire l’objet de modifications.
Vu l’arrêté préfectoral n°2013303-0005 en date du 30 octobre 2013 portant composition du
Conseil de Communauté à compter du renouvellement général des conseils municipaux de 2014,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L5211-20 qui dispose
que « l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les
modifications statutaires autres que celles visées par les articles L5211-17 à L5211-19 et autres que celles
relatives à la dissolution de l'établissement »,
Vu la délibération n°CPV-D-260514-13 notifiée le 12 juin 2014 approuvant à l’unanimité la
modification des articles n°3, 5 et 6 des statuts de la Communauté tels qu’annexés à la présente
délibération,
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Considérant que le Conseil de Communauté a par cette délibération approuvé les modifications
statutaires suivantes :
-

le changement de siège social qui serait situé à l’Hôtel de Ville et de Communauté à Vendôme
(parc Ronsard)- article n°3,
la composition du Conseil de communauté, pour être en conformité avec les nouvelles dispositions
et l’accord local entériné par l’arrêté préfectoral en date du 30 octobre 2013- article n°5,
la composition du bureau communautaire. A ce jour les statuts disposent qu’il est composé du
président et d’un ou plusieurs vice-présidents. Un élargissement du bureau peut être envisagé pour
d’autres membres - article n°6.
Considérant que la procédure de modification statutaire dans ce cadre nécessite :

1. Une délibération du Conseil de communauté.
2. Une notification de cette délibération aux communes membres qui disposent de trois mois pour se
prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, la décision est réputée favorable.
3. Un accord des conseils municipaux se prononçant dans les conditions de majorité requise pour la
création de l'établissement public de coopération intercommunale (deux tiers au moins des
conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population
totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant
les deux tiers de la population). Cette majorité doit nécessairement comprendre le conseil
municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse, lorsque celle-ci est supérieure
au quart de la population totale concernée (c’est le cas de la Ville de Vendôme).
4. La décision de modification prise par arrêté du Préfet.

Après en avoir délibéré,
A l’unanimité,
Le conseil municipal :

-

approuve la modification des articles n°3, 5 et 6 des statuts de la Communauté tels qu’annexés
à la présente délibération.

P. J. : Projet de statuts faisant apparaître les modifications proposées

Extrait des statuts de la Communauté du pays de Vendôme (version consolidée)
Dernière modification le 7 mars 2014

Proposition de modification des statuts approuvée au Conseil communautaire du 26 mai 2014
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ARTICLE 3 : SIÈGE
Le siège de la communauté est fixé à VENDÔME, 2 avenue des Cités Unies d’Europe Parc
Ronsard, à l’Hôtel de Ville et de Communauté. Il peut être transféré ultérieurement dans tout autre
lieu choisi par le conseil de communauté.
Le bureau et le Conseil de communauté peuvent se réunir dans chaque commune membre.
ARTICLE 5 : CONSEIL DE COMMUNAUTÉ
La communauté est administrée par un conseil de communauté composé de 41 délégués élus
par les conseils municipaux des communes membres.
La représentation de la Ville de Vendôme est fixée à 40 % des sièges (en dessous de la
décimale 0,5, le nombre est arrondi au nombre entier inférieur et au-dessus ou égal à la décimale 0,5 le
nombre est arrondi au nombre entier supérieur).
La représentation des autres communes est déterminée comme suit :
- Moins de 501 habitants .................................................................. 1 siège
- de 501 à 1 000 habitants.............................................................. 2 sièges
- de 1 001 à 1 500 habitants........................................................... 3 sièges
- de 1 501 à 2 000 habitants........................................................... 4 sièges
- de 2 001 à 2 500 habitants........................................................... 5 sièges
- de 2 501 à 3 000 habitants........................................................... 6 sièges
- de 3 001 à 3 500 habitants........................................................... 7 sièges

Au delà de 3 500 habitants, la représentation s’accroit d’un siège par
tranche (complète ou incomplète) de 1 500 habitants supplémentaires.
L'application de cette règle donne pour chacune des communes la représentation suivante :
AZÉ ..................................................................................... 3 représentants
LUNAY................................................................................ 3 représentants
MARCILLY-EN-BEAUCE ..................................................... 1 représentant
SAINT-FIRMIN-DES-PRÉS................................................ 2 représentants
SAINT-OUEN ..................................................................... 7 représentants
THORÉ-LA-ROCHETTE .................................................... 2 représentants
VENDÔME ...................................................................... 16 représentants
LA VILLE-AUX-CLERCS .................................................... 3 représentants
DANZÉ ............................................................................... 2 représentants
RAHART ............................................................................... 1 représentant
COULOMMIERS-LA-TOUR ................................................. 1 représentant

Cette représentation sera examinée à chaque recensement général de la population et à chaque
adhésion ou retrait de communes. Elle fera l'objet d'une modification des statuts.
Les communes membres désignent des délégués suppléants. Ces délégués suppléants seront
appelés à siéger au conseil de communauté avec voix délibérante en cas d'empêchement du ou des
délégués titulaires :
AZÉ .......................................................................................... 2 suppléants
LUNAY..................................................................................... 2 suppléants
MARCILLY-EN-BEAUCE ........................................................ 2 suppléants
SAINT-FIRMIN-DES-PRÉS..................................................... 2 suppléants
SAINT-OUEN .......................................................................... 4 suppléants
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THORÉ-LA-ROCHETTE ......................................................... 2 suppléants
VENDÔME .............................................................................. 6 suppléants
LA VILLE-AUX-CLERCS ......................................................... 2 suppléants
DANZÉ .................................................................................... 2 suppléants
RAHART .................................................................................. 2 suppléants
COULOMMIERS-LA-TOUR .................................................... 2 suppléants

La communauté est administrée par un Conseil de communauté composé de 43 conseillers
communautaires.
La répartition des sièges d’établit comme suit :
-par commune : un siège par tranche incomplète de 500 habitants
-la représentation de la Ville de Vendôme est plafonnée à 40% des sièges
Les communes qui ne comptent qu’un seul conseiller communautaire titulaire, disposent d’un
délégué suppléant qui peut participer avec voix délibérative aux réunions de l’organe délibérant
en cas d’absence du conseiller titulaire.
[[Au regard de la population municipale INSEE 2010 entrée en vigueur au 1er janvier 2013, la
composition du conseil est la suivante:
Population
municipale
(Insee 2010)

Sièges
titulaires

Sièges
suppléants

Vendôme

16 920

16

0

Saint-Ouen

3 448

7

0

Lunay

1 334

3

0

La Ville-aux-Clercs

1 333

3

0

Azé

1 119

3

0

Thoré-la-Rochette

886

2

0

Saint-Firmin-des-Prés

835

2

0

Danzé

721

2

0

Coulommiers-la-Tour

527

2

0

Marcilly-en-Beauce

362

1

1

Rahart

288

1

1

Faye

220

1

1

27 993

43

3

communes

TOTAL
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ARTICLE 6 : BUREAU
Conformément aux dispositions de l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités
Territoriales, le bureau de la communauté est composé du président et de un ou plusieurs viceprésidents, dont le nombre est librement déterminé par le conseil, sans que ce nombre puisse excéder
30 % de l’effectif de celui-ci.
Conformément aux dispositions de l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités
Territoriales, le bureau de la communauté est composé du président, d'un ou plusieurs viceprésidents et, éventuellement, d'un ou de plusieurs autres membres.
Le nombre de vice-présidents est déterminé par le Conseil communautaire, dans les
conditions prévues par la loi.
Le bureau est élu par le Conseil de communauté parmi ses membres conformément aux
dispositions des articles L 2122-4 et L 2122-7 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Le président et le bureau peuvent recevoir délégation d’une partie des attributions du Conseil de
communauté dans le respect des exceptions énoncées à l’article L 5211-10 du Code Général des
Collectivités Territoriales. Le bureau exécute les décisions du Conseil de communauté.
Lors de chaque réunion du Conseil de communauté, le président rend compte des travaux du
bureau et des attributions exercées par délégation du Conseil de communauté.
2014-56 - FINANCES : Approbation du rapport de la CLECT relatif à l’évaluation des charges transférées
par la commune de FAYE lors de son adhésion à la CPV au premier janvier 2014.
Par arrêté en date du 9 décembre 2013, Monsieur le préfet de Loir et Cher prononce l’adhésion de la commune
de FAYE à la Communauté du Pays de Vendôme (CPV) ;
En application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des Impôts (CGI) L’évaluation de la
valeur des charges transférées par la commune de FAYE à la CPV à cette occasion relève de la compétence de la
commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) ;
Or, les compétences exercées par la CPV telles que décrites dans l’article 2 de ses statuts s’inscrivent dans les
domaines suivants :
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Développement économique,
Aménagement de l’espace,
Logement et cadre de vie,
Protection et mise en valeur de l’environnement,
Voirie communautaire,
Formation et aide à l’insertion des populations en difficulté,
Culture et patrimoine,
Action sociale
Petite enfance
Enfance et jeunesse,
Sport, équipements d’intérêt communautaire,

Il est reconnu, qu’antérieurement à son adhésion à la CPV, la commune de Faye :
•

En lien avec la compétence « 2. aménagement de l’espace » est membre du syndicat du SCOT et
participait annuellement au financement du budget de celui-ci,
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•
•

En lien avec la compétence « 11. enfance et jeunesse » apportait régulièrement son concours, sous la
forme d’une aide forfaitaire de 125 € par élève, au financement des classes découvertes,
N’exerçait pas d’action dans les autres compétences communautaires,

Les coûts supportés antérieurement par la commune de FAYE pour l’exercice de ses compétences apparaissent,
dans les comptes administratifs de la commune à hauteur des valeurs figurant dans le tableau ci-dessous :
Coût des charges transférées (€) dans
les comptes administratifs de la
commune
Classes transplantées (125 € / élève)
SCOT (participation annuelle)
Autre compétence
Ensemble

2010

Moyenne
(20102012)

2011

2012

- €

125,00 €

500,00 €

208,33 €

410,68 €

419,75 €

414,23 €

414,89 €

- €

- €

- €

- €

410,68 €

544,75 €

914,23 €

623,22 €

Vu le Code général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code général des Impôts et notamment son article 1609 nonies C ;
Vu l’arrêté préfectoral du 9 décembre 2013 portant adhésion de la communes de FAYE à la CPV en date du
premier janvier 2014 ;
Vu la délibération du conseil communautaire en date du 28 avril 2014 portant création de la commission locale
d’évaluations des charges transférées (CLECT) ;
Vu le rapport de la CLECT établi à l’issu de sa réunion du vendredi 23 mai et en particulier du point relatif à
l’évaluation des charges transférées par la commune de FAYE, dans lequel il apparaît que la commission a estimé
la valeur de celles-ci à 623,22 € (six cent vingt trois €uros et vingt deux centimes) pour les participations aux
classes transplantées et l’adhésion au SCOT ;
Considérant que les conclusions de ce rapport doivent être entérinées par une majorité qualifiée de conseils
municipaux ;
Le conseil municipal,
Le rapport entendu ;
Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des votants :
•

•

Approuve le rapport d’évaluation des charges transférées à l’occasion de l’adhésion de la commune de
FAYE, valide l’estimation de ces charges à un total de 623,22€ et confirme que els attributions de
compensation seront calculées en tenant compte de cette valeur ;
Autorise le maire à prendre toutes les mesures nécessaires en vue de l’exécution de la présente décision ;
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2014-57 – FINANCES : Mise en recouvrement des intérêts moratoires
Le décret 2002-232 du 21 février 2002 régit les modalités de mise en œuvre du délai maximum de paiement dans
les marchés publics. Il prévoit la répartition du DGP (délai global de paiement) entre l'ordonnateur et le
comptable public.
La collectivité a donc l'obligation de liquider des intérêts moratoires dans le cadre des retards de paiement pour
la totalité, quelle que soit leur origine. En effet, les retards de paiement peuvent être imputés à l'ordonnateur, au
comptable, ou aux deux.
Le décret prévoit le remboursement à la collectivité des intérêts versés du fait du comptable public.
La collectivité présente une demande de remboursement matérialisée par l'émission d'un titre de recettes
appuyé d'une délibération autorisant le recouvrement de ces intérêts moratoires auprès de l'Etat.
Il vous est proposé d'autoriser la mise en recouvrement, auprès de la Trésorerie de Vendôme, des intérêts
moratoires versés par la ville de Saint-Ouen et imputables au comptable public.
Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré,
A l’unanimité :
- AUTORISE la mise en recouvrement auprès de la Trésorerie de Vendôme, des intérêts moratoires versés
par la ville de Saint-Ouen et imputables au comptable public.
2014-58 - FINANCES : Renouvellement bail de La Poste
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le décret n° 53.960 du 30 septembre 1953,
Vu le décret n° 96.97 du 7 février 7 février 1996 modifié par le décret n° 97.855 du 12 septembre 1997,
Vu la délibération du conseil municipal de Saint-Ouen en date du 12 juillet 2005 relative au bail conclu entre la
commune et la Poste,
La commune de Saint-Ouen est propriétaire d'un local commercial situé dans un immeuble sis à Saint-Ouen, 19
rue Auguste Comte, édifié sur les parcelles cadastrées AH 141 et comprenant au rez-de-chaussée, des locaux
professionnels pour une surface de 88.94 m²,
La Poste, exploitant autonome de droit public, occupe cet immeuble à usage de bureau de poste en vertu d'un
bail qui a pris effet le 4 mai 2005 et dont le terme était le 3 mai 2014,
Il convient donc de renouveler aujourd'hui le contrat de location qui nous lie à la Poste,
Le nouveau bail avec la Poste est consenti pour une durée de 9 ans avec faculté de résiliation de l'établissement
public à l'expiration de chaque période triennale, et donnera lieu au paiement d'un loyer annuel de 11 741.12 €
considérant que ce loyer n'est pas assujetti à la TVA,
Celui-ci sera payable trimestriellement d'avance et sera réajusté, tous les ans, sur l'indice des loyers
commerciaux,
Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré,
A l’unanimité :
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-

AUTORISE Monsieur le Maire à signer avec la Poste un bail d'une durée de 9 ans et portant sur le
bâtiment sis 19 rue Auguste Comte dont elle est propriétaire à compter du 4 mai 2014 dans les
conditions telles qu'elles figurent dans la convention ci-jointe,

-

FIXE en fonction des variations de l'indice INSEE du coût des loyers commerciaux le montant du
loyer annuel à la somme de 11 741.12 €.

2014-59 - FINANCES : Tarifs restaurant scolaire
Le décret n°2000.672 du 19 juillet 2000 disposait que le prix moyen des repas aux élèves des écoles maternelles
et élémentaires pouvait varier chaque année dans la limite d’un taux fixé par arrêté ministériel.
Ce décret a été abrogé et les principes applicables en matière de fixation du prix de la restauration scolaire ont
été modifiés. Désormais, les collectivités locales qui assurent la restauration scolaire peuvent déterminer
librement le prix des repas servis, à condition que ceux-ci ne soient pas supérieurs « au coût par usager résultant
des charges supportées au titre du service de restauration, après déduction des subventions de toute nature
bénéficiant à ce service, et y compris lorsqu’une modulation est appliquée ».
Ainsi, vu le décret n°2006.753 du 29 juin 2006 relatif aux prix de la restauration scolaire pour les élèves de
l’enseignement public,
Considérant les coûts de fonctionnement du service à Saint-Ouen et les besoins exprimés par les usagers,
Considérant le réajustement des tarifs du prestataire,
Considérant la possibilité pour les enseignants de pouvoir déjeuner sur place,
Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré,
A l’unanimité :
- fixe les tarifs de la restauration collective (pour l’année scolaire 2014-2015) de la manière suivante :

2013/2014

2014/2015

(1,8 %)

(1,73 %)

Prix du repas Quotient Familial 1 :
le repas

2.75 €

2.80 €

Prix du repas Quotient Familial 2 :
le repas

3.38 €

3.44 €

Prix du repas occasionnel

3.86 €

3.93 €

Prix du repas enseignants

5.61 €

5.71 €

Prix de la prestation de service
(pour enfants apportant panier-repas)

1.00 €

1.02 €
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2014-60 - AFFAIRES SCOLAIRES : Réforme des rythmes scolaires
Vu le Code de l’éducation,
Vu le décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à l’organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles et
élémentaires,
Vu l’accord de la Commission Départementale de l’Education Nationale en date du 19 juin 2014,
La commune de Saint-Ouen a décidé d’appliquer la réforme des rythmes scolaires à la rentrée 2014 selon les
principes suivants :

-

l’enseignement sera dispensé sur 4 journées ½ incluant le mercredi matin, ce qui permettra
d’alléger les autres journées de 45 minutes,

-

tous les élèves continueront de bénéficier de 24 heures de classe par semaine durant 36 semaines ;

-

les élèves pourront bénéficier de 3 heures par semaine de nouveaux ateliers éducatifs proposés et
financés par la Communauté du Pays de Vendôme.

Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré,
A l’unanimité :
-

prend acte des dispositions pré-citées.

2014-61 - AFFAIRES GENERALES : Règlement du conseil municipal
L’article L2121-8 du Code Général des Collectivités Territoriales stipule que dans les Communes de 3500 habitants
et plus, le Conseil Municipal établit son règlement intérieur dans les six mois qui suivent son installation. Le
règlement intérieur peut être déféré devant le Tribunal Administratif.
Les modalités de fonctionnement du Conseil Municipal et les conditions de publicité de ses délibérations sont
fixées par le Code Général des Collectivités Territoriales (art. L2121-7 à L2121-28) et les dispositions du présent
règlement.
Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré,
A l’unanimité :
- adopte le règlement du conseil municipal.
2014-62 – AFFAIRES GENERALES : Règlement du cimetière
Le règlement du cimetière actuellement en vigueur à Saint-Ouen date du 16 septembre 1999.
Les évolutions récentes de la législation funéraire et les évolutions des pratiques et des modes d'inhumation
rendent nécessaires une nouvelle rédaction de ce règlement.
La loi 2008-1350 du 19 décembre 2008 a modifié certaines des dispositions relatives à la gestion des cimetières ;
Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré,
A l’unanimité :
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-

adopte le règlement du cimetière.

2014-63 - PERSONNEL : Création d’un poste d’adjoint technique de 2ème classe à 30/35ème
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale, et notamment son articles 34,
Sous réserve de l’avis favorable du Comité Technique Paritaire qui se réunit en date du 30 juin 2014,
Monsieur le Maire expose :
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont
créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement.
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaires
au fonctionnement des services.
Aussi, considérant la nécessité des services administratifs de la Mairie, il y a lieu de :
- procéder à la création d’un poste d’adjoint technique de 2ème classe à 30/35ème à compter du 1er septembre
2014.
Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré,
A l’unanimité :
- DECIDE la création d’un poste d’adjoint technique de 2ème classe à 30/35ème à compter du 1er septembre
2014.
Le tableau des emplois est ainsi modifié à compter du 1er septembre 2014.
Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans l’emploi seront inscrits au
budget, chapitre 012.
2014-64 – DIVERS : Motion de soutien à l’action de l’AMF pour alerter solennellement les pouvoirs publics
sur les conséquences de la baisse massive des dotations de l’Etat
Les collectivités locales, et en premier lieu les communes et leurs intercommunalités, risquent d’être
massivement confrontées à des difficultés financières d’une gravité exceptionnelle. Dans le cadre du plan
d’économies de 50 milliards d’euros qui sera décliné sur les années 2015-2017, les concours financiers de l’Etat
sont en effet appelés à diminuer :
- de 11 milliards d’euros progressivement jusqu’en 2017,
- soit une baisse cumulée de 28 milliards d’euros sur la période 2014-2017.
Dans ce contexte, le Bureau de l’AMF a souhaité, à l’unanimité, mener une action forte et collective pour
expliquer de manière objective la situation et alerter solennellement les pouvoirs publics sur l’impact des
mesures annoncées pour nos territoires, leurs habitants et les entreprises.
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L’AMF, association pluraliste forte de ses 36 000 adhérents communaux et intercommunaux, a toujours tenu un
discours responsable sur la nécessaire maîtrise des dépenses publiques ; aussi, elle n’en est que plus à l’aise pour
dénoncer cette amputation de 30 % de nos dotations.
Quels que soient les efforts entrepris pour rationaliser, mutualiser et moderniser l’action publique locale, l’AMF
prévient que les collectivités ne pourront pas absorber une contraction aussi violente de leurs ressources.
En effet, la seule alternative sera de procéder à des arbitrages douloureux affectant les services publics locaux et
l’investissement du fait des contraintes qui limitent leurs leviers d’action (rigidité d’une partie des dépenses,
transfert continu de charges de l’Etat, inflation des normes, niveau difficilement supportable pour nos
concitoyens de la pression fiscale globale).
La Commune de Saint-Ouen rappelle que les collectivités de proximité que sont les communes et leurs
intercommunalités sont, par la diversité de leurs interventions, au cœur de l’action publique pour tous les grands
enjeux de notre société :
- elles facilitent la vie quotidienne de leurs habitants et assurent le « bien vivre ensemble » ;
- elles accompagnent les entreprises présentes sur leur territoire ;
- enfin, elles jouent un rôle majeur dans l’investissement public, soutenant ainsi la croissance économique
et l’emploi.
La diminution drastique des ressources locales pénalisera à terme nos concitoyens, déjà fortement
touchés par la crise économique et sociale et pourrait fragiliser la reprise pourtant indispensable au redressement
des comptes publics.
En outre, la Commune estime que les attaques récurrentes de certains médias contre les collectivités sont
très souvent superficielles et injustes.
C’est pour toutes ces raisons que la Commune de Saint-Ouen soutient les demandes de l’AMF :
- réexamen du plan de réduction des dotations de l’Etat,
- arrêt immédiat des transferts de charges et des mesures normatives, sources d’inflation de la dépense,
- réunion urgente d’une instance nationale de dialogue et de négociation pour remettre à plat les
politiques publiques nationales et européennes impactant les budgets des collectivités locales.

La séance est levée à 22h45.

